
 

 
 

 

 

Zaventem, le 5 octobre 2018 
 

LE FRONT COMMUN vous invite à MANIFESTER 
votre mécontentement … 

 

Si vous êtes inquiets de votre avenir en termes de pension, et des effets réels 
de la reconnaissance « métier lourd » ; 
Si vous estimez que vous ne gagnez pas assez d’argent en regard des risques 
que vous prenez ; 
Si vous en avez marre des violences – même verbales – dont vous êtes trop 
souvent l’objet, et si vous estimez à ce sujet qu’elles doivent être sanctionnées 
de manière maximale ; 
Si vous ne voulez plus aller remplacer les gardiens de prison en grève ; 
Si vous en avez assez de la carence en personnel dont le secteur policier 
souffre ; 
Si vous considérez que la gestion chaotique des migrants risque de vous faire 
porter une responsabilité qui n’est pas la vôtre ; 
Si vous êtes contre le projet de loi disciplinaire actuellement sur la table ; … 
 
Bref, si vous voulez marquer clairement votre sentiment de policier que vous 
n’êtes pas respecté par les politiques et la population autrement qu’en nous 
écrivant ou en déposant des Post’s « On veut tout casser, que font les 
syndicats ?! » sur les médias sociaux … 
 
Alors, vendredi 12 octobre 2018 entre 06h30 et 08h30, à l’occasion de votre 
service, n’hésitez pas : soit, à mener des contrôles d’opportunité et 
d’initiative; soit, à mener des opérations de contrôle d’envergure avec 
tous les collègues désireux d’y participer. Vous ne ferez que votre travail 
de policier dont vous êtes fiers.  
 

Ce vendredi 12/10/2018 DOIT ÊTRE un succès ! 
 
Le mot d’ordre ? 
 

Les policiers en ont marre du détricotage de leur statut et veulent le 
respect des politiques et des citoyens ! 
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